
Chers membres, 

  

Le temps des fêtes, c’est le bonheur, les surprises, 

les gourmandises… mais c’est surtout le moment de 

penser aux personnes qui nous sont chères. 

  

Le Club de Soccer de la Haute-Saint-Charles est fier 

de pouvoir compter sur vous, parents, bénévoles et 

employés afin de transmettre la passion du soccer 

aux jeunes de notre club. Grâce à vous, nos joueurs 

(ses) ont pu s’amuser et compétitionner et malgré 

cette deuxième pause. Vous n’avez pas baissé les 

bras et avez continué de participer à nos séances en 

ligne et nos petits défis sur le Facebook du club. 

  

C’est pourquoi votre conseil d’administration tient à 

souligner l’importance qu’il accorde à ses membres 

et bénévoles qui lui sont chers. 

 

 En cette période de fêtes, nous vous 

transmettons nos vœux de bonheur, 

d’amour, de santé et de prospérité 

pour l’année 2021. 

  

 Lynda Michaud 

Directrice générale Club de Soccer de 

la Haute-Saint-Charles 

Nos vœux pour vous chers membres 

Nominations au conseil d’administration 

Le Club de soccer de la Haute-Saint-

Charles a tenu le 8 décembre der-

nier son assemblée générale an-

nuelle, pour la toute première fois 

de façon virtuelle. 

  

Nous désirons féliciter la nomination 

de cinq nouveaux membres au sein 

de notre conseil d’administration :  

 

Mme Claudine Magny  

Mme Caroline Tremblay 

M. Daniel Canelo  

M. Wesley Jean-Louis  

M. Olivier Milot 

 

 

Ces personnes seront appuyées par 

les membres déjà en place, soit: 

 

M. Frédéric Lapointe,  

M. Christophe Lavoie-Cardinal,  

M. Maxime Tremblay 

 M. Dave Tremblay. 
  
Nous désirons offrir nos sincères 

remerciements aux membres sor-

tants du conseil d’administration  

pour leur dévouement et leur ser-

vice rendu au club de Soccer de la 

Haute-Saint-Charles au cours des 

dernières années. La persévérance 

et le dévouement de M. Denis Pou-

lin, M. Charles St-Maurice et          

M. Alex Gendron nous ont permis de traver-

ser cette période particulièrement difficile. 

Bonne continuation dans vos nouveaux défis. 

  

Cordialement, 

  

Lynda Michaud 

Coup Franc 
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Malgré les restrictions imposées par notre gouvernement, vos entraîneurs/éducateurs pensent 

à vous toutes et tous et ont voulu vous transmettre leurs vœux en cette période des fêtes. 
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Le Coin du  

À tous les membres, joueurs, parents, entraîneurs, 

gérants, employés,  

  

Que la magie de Noël transforme votre foyer, 

En chaleureuse maisonnée, 

Remplie d’amour et de gaieté, 

Gardons espoir pour la prochaine année, 

Afin que votre passion puisse continuer. 

  

Joyeux Noël confinés ! 

 

Frédéric Lapointe 

Président CSHSC 

Mes championnes U7 et U8 (Annabelle, Ophélie, 

Delphine, Talyann, Megan, Jade et Roxanne),  

En cette période des Fêtes, je pense beaucoup à 

vous et je vous souhaite de passer un Joyeux Noël. 

J'aurais préféré que nous soyons tous réunis sur un 

terrain de soccer pour pouvoir s’amuser et prati-

quer le plus beau des sports, mais puisque cela 

n'est pas possible, je serai avec vous en pensée. Je 

lèverai mon ballon à votre santé en vous souhai-

tant de la joie et du bonheur.  

À bientôt.   

Éric Charron    

Chers parents des jeunes de l’académie de soccer, je suis le Père Noël et j’ai besoin de votre collaboration pour lire 

mon message à votre enfant! Hohohoho!!! Merci!!! 

 

 

« Hohohoho  Hohoho comment vas-tu?" 

 

J’ai su que tu avais fait partie de l’académie de soccer cet été! Hohohoho! C’est super ça le soccer! Moi aussi j’aime 

beaucoup jouer au ballon avec mes amis lutins à mon royaume! Hohohoho! Même avec ma grosse bedaine, j’arrive 

à courir et faire des jongleries! Hohohoho!   

 

J’ai su que le soccer avait été arrêté cet automne… Hohohoho! J’espère que vous avez continué quand même à jouer 

au ballon avec vos parents, frères et soeurs! 

Hohohohoho!  J’espère que les activités de l’académie reprendront bientôt car je sais comment tu aimais cela! J’ai 

aussi appris que tu as reçu une médaille et un diplôme à la fin de l’été pour souligner ta super participation! Hoho-

hoho, génial! Sois fier de toi! 

 

Mes lutins et moi avons presque terminé la fabrication des cadeaux! Je passerai chez vous bientôt pour la merveil-

leuse Fête de Noël… J’ai bien hâte d’aller chez toi!  

D’ici là, prends soin de toi! » 

 

Le club de soccer de la HSC et le Père Noël vous souhaite une merveilleuse période des Fêtes remplie de bonheur 

et santé ainsi qu’une magnifique année 2021! 

 

 

Nous désirons remercier chaleureusement Mme Danie Côté pour son dévouement auprès des 

jeunes de l’académie tout au long de la saison estivale 2020. 
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Chers membres, 

C’est avec la bonne humeur et l’espoir de se revoir très 

bientôt sur un terrain de foot, que je prends un moment 

pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, une nouvelle 

année remplie de bonheur et une santé de fer à tous! 

 

Au plaisir, 

Shad A. M’munga 

Directeur sportif 

 

 

Bonjour les athlètes U7 et U8, 

 

 Malgré ces temps difficiles, j'espère que votre 

amour pour le ballon rond est toujours aussi 

présent. Nous profitons de ce message pour 

vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et 

une bonne année 2021. Restez actifs et prenez 

ce congé pour vous amuser et vous changer 

les idées le plus possible. Nous sommes impa-

tients de vous retrouver sur le terrain et de 

pratiquer ce sport que nous aimons tous : le 

soccer !!! 

 

À bientôt, 

 

Vos coachs 

Maxime et Stéphane 

Bonjour famille de la Haute-St-Charles,  

 Je me présente pour vous souhaiter de joyeuses 

fêtes et de vous demander de faire comme moi, 

d’écrire votre lettre au Père Noël pour que l’on 

puisse reprendre le soccer très bientôt car j ai hâte 

de tous vous revoir sur les terrains de soccer (même 

si on s’amuse bien et travaille fort sur les Zooms ) 

À bientôt et Joyeux Noël à tous! 

 

Olivier Romary 

Directeur technique 

Lutin Shadrack et Père Noël Olivier 
Photo Noël 2019 

Votre direction technique vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes! 

Au plaisir de vous revoir en  



Notre politique de remboursement 

Nos séances en ligne pendant le congé des fêtes 
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Des séances en ligne vous sont offertes pendant le congé des fêtes, question de garder la forme, socialiser un peu, mais 

surtout s’amuser! Nous vous attendons en grand nombre selon l’horaire suivant: 

 

U8 à U12 F (lundi 18h) 21 décembre, 28 décembre, 4 janvier 

 

      U13 à U18 F (lundi 19h) 21 décembre, 28 décembre,  4 janvier 

 

          U8 à U12M (mercredi 18h) 23 décembre, 30 décembre,  6 janvier 

 

               U13 à U15 M (mercredi 19h)  23 décembre, 30 décembre, 6 janvier 

Voici l’information que vous devez connaître concernant notre politique de remboursement en ce temps de pandémie. 

 

Comme la décision d'annuler la saison ne vient pas de nous, mais bien des fédérations qui nous gèrent ainsi que de Soc-

cer Québec, nous sommes dans l'attente des décisions gouvernementales à ce sujet. Les fédérations ont ébauché un ca-

lendrier de reprise et il est encore possible que la saison ait lieu. Ce que nous savons, c'est qu'aucune activité ne semble 

vouloir reprendre avant le 25 janvier prochain. 

  

Si vous décidez de demander un remboursement maintenant, sachez qu'un montant de 25$ sera soustrait du montant 

payé ainsi qu'un montant de 4$ par séance ZOOM à laquelle votre enfant aura participé. Comme il nous est impossible de 

se présenter en stade, les séances ZOOM font foi de pratique. Par ces séances, nous travaillons des éléments qu'il n'est 

pas toujours facile de travailler en stade et qui sont aussi bénéfiques pour nos joueurs. 

  

Si jamais les instances devaient annuler la saison, nous pourrons soit rembourser la présente saison ou reporter le mon-

tant déjà payé à la prochaine saison. Le choix sera vôtre. 

  

Pour l'instant, nous sommes comme vous dans l'attente de directives gouvernementales, directives que nous apprenons 

en même temps que vous aux points de presse. Il nous est donc impossible de vous en dire plus quant à la suite des 

choses. 

 

Vous trouverez ces informations concernant notre politique de remboursement sur notre site internet en suivant ce lien : 

https://www.soccer-hsc.qc.ca/infos-parents/remboursements/ 
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SOCCER QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

PROLONGENT LEUR PARTENARIAT  

La Fédération Française de Football (FFF) et Soccer Québec, désireuses de consolider les liens de coopération et d’amitié 

qui existent depuis plusieurs années entre elles, ont convenu de prolonger leur partenariat au service du développement 

du soccer québécois en vigueur depuis 2008 pour une période additionnelle de quatre (4) ans.  

 

Dans le cadre de cette entente, la FFF désignera tous les deux ans un technicien afin de participer au stage annuel des en-

traîneurs tenu dans le cadre de l’Après-Match Soccer Québec en novembre. Elle accueillera aussi tous les deux ans pour 

une période maximum de cinq (5) jours, en France, un ou deux entraîneurs québécois qui agiront comme observateurs aux 

activités du FFF/CTNFS à Clairefontaine.  

 

Ce partenariat s’applique aussi à l’arbitrage alors que la FFF désignera un arbitre français FIFA pour participer tous les 

deux ans au stage annuel des arbitres du Québec. Elle accueillera aussi périodiquement un responsable de l’arbitrage du 

Québec et un (1) ou deux (2) arbitres dans le cadre de séminaires de formation ou de perfectionnement de trois jours.  

 

Cette entente prévoit une collaboration afin d’aider joueurs et joueuses français à intégrer des universités québécoises et 

ainsi évoluer dans le réseau du RSEQ. Des échanges de connaissances sont aussi prévus au sujet de la médecine sportive. 

Le Conseil médical de Soccer Québec pourra donc profiter de documents et de possibilités de réunions de travail con-

jointes et pourra aussi faire bénéficier à la FFF de toutes ses recherches et expertises développées depuis maintenant dix 

ans.  

 

La FFF et Soccer Québec mettront également en relation leurs régions respectives afin de permettre des échanges et une 

collaboration.  

Section jeux 

Voici quelques activités pour s’amuser un peu pendant le congé 

Devinez qui sont ces deux joueurs! 
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Trouve les 7 différences entre les deux dessins 
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Trouve le chemin pour sortir de ce labyrinthe 


